Un chiot qui mord n’est PAS un futur chien dominant ou agressif
Si vous avez un chiot, vous avez dû remarquer qu’il a constamment envie de mordiller tout ce qu’il trouve, parfois
sans que vous compreniez pourquoi.
Lorsque vous marchez, il se jette à vos pieds et mordille vos chaussures. Lorsque vous essayez de lui faire des
caresses ou de jouer avec lui, il vous mordille les mains. Lorsque vous laissez quelque chose trainer par terre, il
essaye de le détruire.
Pire encore : il mordille vos pieds de meubles, leur laissant alors de grosses traces de dents et de griffures. Ça a
le don de vous agacer - et je peux le comprendre.
Alors je vous l’accorde : un chiot qui mord, c’est désagréable, voire énervant lorsqu’il s’attaque à votre mobilier.
Mais cela n’a rien d’anormal, bien au contraire.
Pourquoi les chiots mordent-ils ?
N’en déplaise à certaines personnes aux idées archaïques, un chiot n’est certainement pas un être
démonique qui a pour objectif de détruire volontairement son foyer pour montrer sa supériorité sur ses
maîtres.
Par contre, il peut mordiller pour plusieurs raisons :
Il réclame de l’attention
Un chiot qui veut constamment jouer, ça n’a rien d’étonnant. Il a besoin de s’amuser et de s’occuper.
Pour cela, il va chercher à attirer votre attention. L’un des moyens les faciles pour y parvenir est de vous
mordiller, vous ou vos vêtements.
Vous savez, ce moment où il vous regarde avec son doux regard et qu’il jappe ? Comment y résister ?
Mais malheureusement, à chaque fois que vous interagissez avec lui après mordillements, vous
renforcez ce comportement.
Il veut s’apaiser et s’occuper
La mastication est un besoin physiologique pour le chien. Elle est aussi énergivore qu’une promenade et
fait donc partie intégrante de ses besoins d’activité.
Les mordillements libèrent certaines hormones apaisantes dans l’organisme, telles que la dopamine. Ils
permettent donc au chiot de se divertir et de se défouler, mais aussi de ressentir un état d’apaisement.
Son apprentissage passe par la morsure
Le chiot découvre et explore son environnement et les objets intéressants qui s’y trouvent par le biais de
sa bouche : il va naturellement les mordiller.
C’est d’ailleurs ce qu’il a appris au sein de sa portée : les jeux avec ses frères et sœurs passent souvent
par les mordillements et les bousculades. Quand les morsures sont trop fortes et qu’un chiot crie, la
mère intervient et met le chiot “coupable” à l’écart quelques instants.
Idem quand le chiot tête trop fort sa mère et lui fait mal : elle le repousse pour lui faire comprendre qu’il
mord trop fortement.
Cet apprentissage, appelée la morsure inhibée, permet aux chiots d’apprendre à contrôler leur mâchoire
et la puissance de leur morsure.

Sa poussée dentaire le fait souffrir
Les dents de lait du chiot poussent dès ses 3 semaines. Et comme pour les bébés, leur poussée
dentaire est douloureuse. Elle peut être accompagnée de petites rougeurs, de saignements et de légers
gonflements.
Entre ses 4 et 7 mois, les dents de lait vont tomber pour laisser place aux dents définitives. Cette phase
peut également être douloureuse et gênante pour le chiot, qui va alors essayer de se soulager en
mordillant tout ce qu’il trouve.
Les mordillements peuvent être plus fréquents et virulents, mais cela ne révèle en rien un trouble
comportemental ou une prédisposition à l’agressivité.
Le chiot cherche simplement à apaiser ses douleurs dentaires, parfois au détriment de vos pieds de
meubles ou de vos chaussures.
Les véritables raisons des mordillements du chiot sont de plus en plus expliquées aux propriétaires.
Mais malgré cela, les punitions et solutions recommandées pour y mettre un terme sont parfois
dangereuses. Et il est facile de tomber sur un site internet qui en vante leurs mérites.
Pourtant, en plus d’être inefficaces et parfois brutales, elles sont contre-productives : certaines
provoquent de l’agressivité chez le chiot, qui s’aggravera en grandissant.

Le top 4 des erreurs à ne jamais commettre avec un chiot qui mord
Punir un comportement naturel comme la mastication peut avoir des effets néfastes.
Un chien a besoin de faire confiance à son maître et de savoir que ses besoins seront satisfaits pour son
épanouissement. Faire comprendre à un chien qui est le “chef de meute” par la force est l’exact opposé
de ce dont il a vraiment besoin.
De plus, les punitions sont largement inefficaces : certes, le chien comprend qu’il a fait quelque chose de
mal, mais il ne sait pas quoi exactement, et ne sait pas non plus comment il est censé agir la prochaine
fois.
Erreur n°1 : Le disputer en faisant la grosse voix
Avez-vous déjà essayé de dire “NON !” à votre chien après qu’il ait fait une bêtise ? Et comment a-t-il
réagi ?
Au pire, il vous ignore et refera la même bêtise plus tard. Au mieux, il comprend que vous êtes en
colère, baisse la tête et rentre la queue entre les pattes, mais reproduira tout de même sa bêtise plus
tard.
C’est la même chose pour un chiot.
Votre intonation traduit votre colère. Il comprend que vous êtes en colère, mais pourquoi ? Est-ce parce
qu’il a demandé de l’attention ? Parce qu’il ne peut pas vous approcher ? Ou parce qu’il a mal aux dents
et qu’il a essayé de soulager la douleur en mordillant ce qu’il trouvait ?
Il ne sait pas quel comportement il ne doit plus reproduire, ni quel autre comportement il est censé
produire à la place.
D’autant plus que ce comportement considéré comme une bêtise est une action agréable, stimulante et
tout à fait naturelle pour lui.
Il recommencera donc dès qu’il en ressentira à nouveau le besoin. Et ce n’est pas un “Non” ferme qui va
l’en dissuader.

Erreur n°2 : Lui tenir le museau fermé
“Dès que votre chiot mord, vous devez lui tenir le museau fermé, et ce, jusqu’à ce qu’il arrête de
mordre.”
Voilà la solution proposée par certains éducateurs canins aux propriétaires désespérés.
Malheureusement, le seul résultat qu’il est possible d’obtenir avec cette technique est un chiot qui aura
peur de son propriétaire et qui va tout faire pour fuir sa main.
Et il en est de même pour les petites claques sur le museau.
Au fur et à mesure des punitions, le chiot va associer la main à quelque chose de désagréable. Et petit à
petit, il essayera de fuir le contact et les caresses.
Dans le pire des cas, il ne voudra plus qu’on lui touche la tête, rendant alors les manipulations
vétérinaires très compliquées et dangereuses, pour le maître comme pour le professionnel.
Et si le chiot pourrait finir par mettre en place des techniques de défense plus agressives, comme
retenter de mordre avec plus de force.
C’en suit alors un cercle vicieux qui renforcera la morsure. Et il sera à chaque fois plus compliqué d’y
remédier.
Erreur n°3 : Le secouer par la peau du cou
Secouer un petit chiot en l’attrapant par la peau du cou n’est ni pédagogique, ni normal.
Pourtant, c’est une pratique dont beaucoup de dresseurs traditionnels font la promotion, sous prétexte
que “c’est comme ça qu’une maman éduque ses chiots”.
Remettons les pendules à l’heure : non, une chienne équilibrée, qui élève ses chiots dans de bonnes
conditions, ne les secoue pas par la peau du cou.
Ce genre de comportement existe uniquement dans les élevages type usine, où des chiennes avec de
gros problèmes comportementaux sont enfermées dans une cage avec leurs petits H24.
Inutile, donc, de l’imiter dans le cadre d’une “éducation” du chiot. Secouer un chiot n’apporte rien de bon
- que cela vienne de sa mère, ou de son humain.
Erreur n°4 : Immobiliser le chiot au sol en position de soumission
Tenir un chiot écrasé au sol en espérant qu’il se soumette est extrême, mais malheureusement, c’est
l’un des conseils donnés pour remédier aux mordillements du chiot…
Cette technique était jadis utilisée dans les foyers pour faire comprendre au chien qui était le leader, le
chef de meute de la maison, et ce, dès que le chien adoptait un comportement semblable à de la
“domination”.
Être écrasé au sol à plusieurs reprises peut avoir de graves conséquences psychologiques pour le chiot.
À termes, il peut développer ce que l’on appelle l’impuissance apprise. C’est un état émotionnel de
détresse et de dépression de la part du chien, causé par des situations désagréables ou douloureuses,
desquelles il a compris qu’il ne pouvait pas échapper.
Le chien intègre qu’il ne peut pas échapper ou contrôler la situation : il abdique et n’essaie plus d’y
échapper.
Autrement dit, les méthodes punitives que certains maîtres imposent à leur chien les affecteront
fortement, provoquant la naissance de troubles comportementaux, symbole de l’angoisse ressentie, et
une diminution de la joie de vivre.

Adulte, le chiot éduqué en “impuissance acquise” devient comme éteint.
Se pose donc la question :
Comment réagir face aux mordillements intempestifs d’un chiot ?
Un chiot qui mordille sans arrêt ne doit pas en être empêché, au risque de créer de la frustration, du
stress, et un sacré mal de dents. Votre objectif n’est pas de mettre fin aux mordillements, mais de les
rediriger vers des objets masticatoires adaptés.
Le tout est de comprendre les raisons qui poussent votre chiot à mordiller tout ce qu’il trouve, afin de
rapidement mettre en place des apprentissages et solutions alternatives.
Il cherche à soulager ses douleurs dentaires
Bien souvent, les mâchouillements intempestifs traduisent une douleur dentaire. Dans ce cas de figure,
la meilleure solution est de les rediriger : les jouets masticatoires sont un excellent outil pour y parvenir
et pour aider votre chiot.
Vous pouvez par exemple lui proposer des jouets sur lesquels il pourra faire ses dents. Choisissez des
jouets à la fois résistants et souples, adaptés aux chiots, comme les os en corde par exemple.
Le froid atténue aussi la douleur. Vous pouvez donc fourrer un Kong de nourriture que vous placez au
congélateur avant de lui donner. Votre chiot se fera un plaisir de le mordiller pour en extraire la
nourriture.
Retrouvez nos Kong, solides et indestructibles, sur notre boutique (attention à cause de l’épidémie, nous
avons des difficultés à nous réapprovisionner et certaines tailles sont déjà à court de stock) :

Je veux un Kong pour soulager mon chiot

Il veut attirer votre attention
Si, pour attirer votre attention ou initier le jeu avec vous, le chiot vous mord, proposez-lui un objet
masticatoire et incitez-le à le mastiquer.
Je vous recommande d’opter pour des friandises saines : elles sont un excellent exutoire de mastication
pour votre chiot.
Comme c’est un objet masticatoire comestible, elles permettent de l’encourager et de le motiver à
continuer de mâchouiller : c’est donc une très bonne alternative à vos mains, chaussures ou meubles,
sans goût.
Et en optant pour des friandises naturelles, vous participez également à la bonne santé buccodentaire
de votre petite boule de poils.

Je choisis les friandises naturelles
masticatoires adaptées à mon chiot
Comme avec n’importe quel nouveau jouet, surveillez votre chiot lorsque vous lui donnez une friandise
et veillez à ce qu’il la mastique correctement.
S’il arrête de vous mordiller et se tourne vers la friandise à la place, vous pouvez le récompenser.
Si, au contraire, les mordillements persistent, instaurez un code vocal (“aïe” par exemple), puis ignorez-

le. Au fur et à mesure des répétitions, il va comprendre que, lorsqu’il vous mord, quelque chose de
désagréable se produit : il se retrouve seul et n’obtient pas ce qu’il veut.
S’il n’est pas ignoré, le chiot comprend rapidement qu’en mordillant, il obtient l’attention qu’il recherche,
et ses mordillements s’autorenforcent.
Pour qu’il se sente ignoré, il ne faut pas :
 lui parler,
 le toucher,
 le regarder.

En revanche, lorsqu’il vient vers vous sans user de la morsure, récompensez-le généreusement et
passez du temps avec lui, en lui proposant par exemple des activités et des jeux d’occupations pour le
divertir.
Derniers petits conseils…
La socialisation d’un chiot est une étape importante et déterminante pour son éducation. L’une des
étapes de cette socialisation est la rencontre avec d’autres chiens.
Lorsqu’il rencontre un nouveau chien, le chiot veut jouer avec lui. Au cours du jeu, il risque de le mordre.
Quand la morsure sera trop forte, le chien le lui fera comprendre.
Par le biais du jeu avec d’autres chiens, le chiot apprend donc à contrôler la puissance de sa morsure et
à se canaliser. Attention à ce que les chiens rencontrés soient équilibrés pour que l’expérience ne soit
pas traumatisante pour le chiot.
Les apprentissages de contrôle des mordillements doivent être mis en place rapidement, au risque qu’ils
s’autorenforcent à chaque répétition.
Dès que vous apercevez votre chiot mordiller quelque chose qu’il ne devrait pas (vos mains, vos pieds,
les chaussures, les pieds de chaise...), orientez-le vers un objet masticatoire alternatif, et encouragez-le
à le mâchouiller.
Vous l’aurez donc compris, les objets masticatoires doivent être à disposition du chien, et si possible,
gardez-en un près de vous, au cas où.

Les mordillements, et plus largement la mastication, sont un besoin naturel pour le chien. L’en priver ne
sera que contre-productif.
En revanche, apprendre à contrôler ses envies de mordre n’importe quoi fait partie intégrante de
l’éducation du chiot. Il est donc important de lui mettre en pratique ses quelques petits apprentissages
dès son plus jeune âge pour lui apprendre à se canaliser.
Amicalement,
Claude Lefevre et mes 3 chiens, Pénélope, Maki et Merlin
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